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Tambougreen, le potager urbain
Jardiner en ville
Découvrir les joies du jardinage tout
en vivant en ville est désormais
possible pour les habitants de la
Tambourine (Tambourine, GrandePièce, Vigne-Rouge), grâce au
potager urbain Tambougreen, qui sera
inauguré le 3 septembre. Preuve de
son succès, les parcelles à disposition ont toutes trouvé preneur.
C’est sur l’initiative d’une habitante du
quartier en 2012 qu’est né le projet de
potager urbain. L’objectif? Pouvoir
cultiver des fruits et légumes tout près
de chez soi, bien sûr, mais également
rencontrer ses voisins et aménager un
espace de convivialité dans une zone
qui se densifie rapidement: «C’est l’un
des premiers et principaux projets nés
du contrat de quartier, explique Pierre
Orelli, travailleur social à la Ville de
Carouge et coordinateur dans ce
domaine. L’enthousiasme est tel que
toutes les parcelles sont déjà
occupées.»
Un projet finement coordonné
La proposition a immédiatement
Publicité

trouvé un écho positif. Mais les
difficultés de réalisation ont poussé la
Ville de Carouge à s’associer les
compétences de l’association
equiterre, active dans la promotion du
développement durable auprès des
collectivités publiques. Ce n’est
finalement qu’en 2014 que le projet
peut réellement démarrer. Son
financement est assuré par la Ville de
Carouge, via le contrat de quartier, et la
Direction générale de la nature et du
paysage.
Après le choix de la parcelle, située à
côté de l’école primaire de la Tambourine et une conférence de présentation
du projet introduite par le Maire de la
commune, les habitants intéressés ont
été conviés à deux ateliers participatifs pour se coordonner et échanger
leurs idées. De la taille des parcelles à
la répartition des tâches (organisation
d’événements futurs, achat d’outils
communs, etc.), en passant bien sûr
par le nom du potager, Tambougreen,
tout a été mûrement discuté et
réfléchi. Ne reste plus qu’à inaugurer le
projet. Les organisateurs, les autorités

et les habitants des quartiers de la
Tambourine, Grande-Pièce et
Vigne-Rouge ont donc rendez-vous le
3 septembre autour d’un buffet
convivial, sur une musique d’accordéon. Avec au menu des produits tout
frais du jardin? «C’est probable, mais
l’été maussade que nous vivons n’aide
pas. Il y aura des tartes maison, du
fromage, du pain, des boissons pour
les enfants et les adultes», rassure
Pierre Orelli.
Améliorer la qualité de vie du quartier
La Tambourine est le premier quartier
de Carouge à bénéficier d’un contrat
de quartier: «La densification du site a
poussé les associations d’habitants et
de parents d’élèves à faire des
propositions pour lutter contre le
phénomène. C’est dans le cadre d’un
atelier de l’avenir, qui permettait aux
habitants de se réunir pour imaginer
leur quartier idéal, qu’est née l’idée du
contrat de quartier», explique le
travailleur social. Le principe? Un
habitant de la Tambourine (ou
d’ailleurs) mène un projet destiné à
ceux qui y vivent; en échange le
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contrat de quartier assure le financement, grâce à une enveloppe
financière mise à disposition par la
Commune, et la diffusion de l’information. «Le potager urbain est un projet
parmi plein d’autres. Le contrat de
quartier a par exemple permis la
réalisation d’un couscous géant sur
des tapis récupérés chez Emmaüs,
d’un site internet et d’un concours
littéraire, le ramassage de déchets
dans des zones difficilement
accessibles ou encore la livraison de
légumes par des maraîchers de la
campagne genevoise. Tant que
l’objectif est d’améliorer la qualité de
vie, l’imagination et l’énergie sont bien
souvent les seules limites.»
Alexandre Oberson

